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1A Zone en pouzzolane = Л X 152 = 706,5 m2 

1B Zone en gravier blanc = Л X 202 – (51) = 549,50 m2 

706,5 
1C Massif de terre de bruyère = 30 X 40 = 600 m2 

2 
1D Zone à engazonner = (200 X 80) – 706,5 – 549,50 - 600 

= 16 000 – 706,5 – 549,50 – 600 = 14 144 m2 

 
2A La pouzzalone permet de limiter la pousse des adventices mais permet également de 
garder l’humidité pour les végétaux. Et elle a aussi un avantage esthétique.  
2B Les valeurs 7/15 représentent la dimension du « grain » de pouzzolane.  

 
 
3 - Photinia 

- fusain 
- troène 

 
4A Une plante vivace est une plante qui reconduit d’année en année son cycle végétatif 
(croissance, floraison, fructifications) 
4B La tulipe est considérée comme une plante vivace puisqu’elle refleurit chaque année et 
qu’elle se multiplie au fil du temps.  
 
5A Catégorie des plantes de terre acide 
5B Rhododendron, Azalée, hortensia 

 
6A 40 X 30 X 0,80 = 480 m3 de terre décaissée 

2 
 

6B 480 X 1,7 = 816 tonnes 
816/11 = 74,18 
Il faudra donc 75 camions pour l’évacuation 
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7 Fétuque, Pâturin et Ray Grass 

 
8A N = Azote 

P = Phosphore 
K = Potasse 

8B Un engrais enrichi en Azote 

 
 
9A - Vérifier qu’il n’y ait pas d’indications de canalisations enterrées, 

- câbles enterrés ou autre 
- Porter les EPI  
 

9B - Télécommunications = Bleu 
- Gaz de ville = Rouge 
- Eau potable = Blanc 
- Assainissement - pluvial = Orange 
- Électricité =Jaune  
 

9C Le CACES 
 
10A Il s’agit d’une plante irritante pour la peau  
 
10B Des gants et des vêtements couvrant les bras et les jambes + des chaussures de 
sécurité 
 
10C Ce sont des plantes qui ont besoin d’une terre acide et dont les semences se répandent 
facilement  
10D La règlementation en vigueur nous interdit d’utiliser des produits chimiques. Il faudra 
donc voir pour trouver une autre solution comme le retrait manuel ou avec 1 bêche. 


